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Caen célèbre Noël avec vous : le programme des
animations
Catherine Pradal-Chazarenc, maire adjointe chargée du Commerce et de l’artisanat, et
Ludwig Willaume, maire adjoint chargé des Espaces publics et de la qualité du cadre de
vie ont dévoilé ce mardi 16 novembre le programme des animations proposé par la Ville de
Caen à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le programme complet sera en ligne dès le
26 novembre et le supplément Caenmag spécial Noël 2021 sera diffusé à partir du 6
décembre. Les fêtes de fin d’année sont un temps fort pour le dynamisme du centre-ville
et des quartiers. La Ville de Caen se mobilise aux côtés des commerçants et de
nombreux partenaires et associations pour proposer un programme attractif.
Les temps forts du programme 2021
Le Marché de Noël organisé par Caen Événements sera inauguré le samedi 27
novembre à 11 h 30. Jusqu’au 31 décembre une cinquantaine de chalets s’installeront
place du Théâtre, place de la République, Boulevard Maréchal-Leclerc et proposeront
gastronomie, artisanat, jeux pour enfants, objets de décoration, bijoux et bien d'autres
idées cadeaux. De nombreuses animations seront également programmées pour animer
ce rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année. Sans oublier la visite du Père
Noël à partir du samedi 4 décembre. Il débutera son parcours boulevard MaréchalLeclerc pour rejoindre sa maison située place de la République vers 16h30. Il accueillera
petits et grands tous les mercredis, samedis et dimanches, de 15h à 19h, et repartira
le 24 décembre dès 16h pour préparer sa tournée.
Les festivités de Noël débuteront officiellement le samedi 27 novembre à 17h30 avec
la déambulation orchestrée par La compagnie Remue-Ménage, de retour à Caen avec
son spectacle féerique L’Envol. Cette fresque de rue met en scène une danse aérienne
lumineuse. Elle propose aux petits et grands une expérience insolite : un cortège
merveilleux où se déploie un monde imaginaire peuplé de personnages déjantés et
d’oiseaux précieux et superbes. Le public est invité samedi 27 novembre, à partir de
17h30 pour découvrir la déambulation L’Envol. Départ de l’esplanade Jo-Tréhard (place
du théâtre), puis traversée des rues Pierre-Aimé-Lair, de Strasbourg, Saint-Pierre et
Demolombe jusqu’à la place Saint-Sauveur.
Les illuminations de Noël seront lancées le samedi 27 novembre à 19h depuis
l’esplanade de l’hôtel de ville. Ainsi la Ville de Caen s’illuminera aux couleurs or et argent
du 27 novembre au 31 décembre 2021. Plus de 700 décors et motifs, 15 km de
guirlandes ont ainsi été déployés en centre-ville et dans les quartiers. Les façades de
l’hôtel de ville, de la place Saint-Sauveur (en dehors des horaires de la scénographie),
de la Tour Leroy et du Château d’eau de la Guérinière seront illuminées. 3 grands
sapins seront installés place St Sauveur, place de la République et Square Soreth. 25
sapins naturels seront également implantés boulevard Maréchal-Leclerc et sur les places
des quartiers.
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Scénographie place Saint-Sauveur du 17 décembre au 2 janvier 2022 de 17h à 21h.
Pendant toute la durée des vacances scolaire le public est invité à découvrir un spectacle
magique place Saint-Sauveur. La Ville de Caen a confié à la société cherbourgeoise
Atlantid la réalisation d’un spectacle d’illuminations de Noël pour les fêtes de fin d’année.
Ce concept original a été spécialement conçu pour Caen et adapté aux spécificités
du site. Une étoile scintillante de 4 mètres de hauteur a été créée et illuminera la
place avec ses mille facettes. En lien avec cette étoile, un spectacle de lasers colorés
(conçu de manière à ne pas occasionner de gêne pour les riverains de la place), une pluie
de bulles géantes et des fontaines magiques viendront compléter cette
scénographie inédite. Pour rendre ce spectacle interactif, une boîte recueillera chaque
jour les vœux des enfants. Une sélection de vœux sera diffusée le lendemain par l’étoile
géante. Le spectacle est programmé en boucle d’une heure avec un changement de
temps forts tous les quarts d’heures ( lasers / jets d’eau / bulles, etc.). Le dernier quart
d’heure : tous les éléments fonctionneront ensemble. Entre les temps forts, les vœux mis
dans la boîte étoile (sélectionnés par une équipe présente sur site) seront aussi projetés
sur les façades des murs de la place.
Les enfants ont rendez-vous du 27 novembre au 12 décembre pour un jeu de piste.
Ils devront découvrir des lettres cachées en centre-ville avec des surprises à la clé.
(modalités du jeu à venir).
Les manèges « Le Carrousel » et « Au petit monde » seront installés respectivement
place Bouchard et place du théâtre.
Les pintades toniques par la compagnie La Bocca, dimanche 12 décembre. 3 sets au
sein du marché de noël : place de la République, boulevard Maréchal-Leclerc, place du
Théâtre (heures à définir). Dans la tradition des Christmas carols, ce trio vocal propose
avec élégance, tempo et harmonie, un spectacle à partager.
Joséphine, transport sauvage et le dragon par la compagnie des 4 saisons, mercredi
15 décembre, place bouchard, rue Saint-Pierre, rue de Strasbourg (heures à définir).
Attraction déambulatoire et interactive pour les enfants de 4 à 10 ans. Par tranche de cinq
minutes, 6 enfants sont invités à monter à bord pour partir en promenade le temps d’une
chanson. À chaque arrêt de la bête, sa queue-toboggan descend jusque par terre,
permettant aux volontaires de rejoindre ainsi le corps de l’animal et de s’y installer.
Frame Perspective
Une expérience sensorielle inédite sera proposée dans le cloître de l’Abbaye-aux-Hommes
du 20 décembre 2021 au 14 janvier 2022 du lundi au vendredi, de 18h à 21h (sauf les
24 et 31 décembre – Gratuit). L’exposition Frame Perspective allie unité et collectif.
Frame, le cadre, est l’unité, et sa multiplication crée la perspective. L’artiste Olivier Ratsi
ajoute, par une programmation lumineuse et une composition sonore réalisée par Thomas
Vaquié, un rapport au temps, un lien organique à l’œuvre. Frame Perspective sublime et
transfigure l’espace qui l’accueille par sa simple présence et son mouvement, créant une
connexion entre le spectateur et la particularité de l’endroit où il se trouve. Cette
installation est un projet porté par la Ville de Caen sur une proposition de Station Mir
dans le cadre du festival ]Interstice[.
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Cycl’A Rêve de la compagnie Les Plastiqueurs, mercredi 22 décembre : place de la
République, boulevard Maréchal-Leclerc, place du théâtre (heures à définir).
Trois artistes à vélo déambulent dans la foule. À la fois plateforme de maquillage et image
poétique des années 50, ces décors esquissent une image bucolique. Du bout de leurs
pinceaux, se dessine un paysage coloré sur le visage des petits et des grands. Et leurs
pinceaux, véritables outils de peintre, leurs permettent d’offrir des créations uniques et
sensibles propres à chaque rencontre. Textes, poèmes, dialogues et chants ponctuent ce
spectacle de moments d’intimité et de partage sur fond d'espièglerie.
Noël à Caen solidaire
Les familles aidées par le Centre communal d’action sociale de la Ville de Caen en 2021
recevront un courrier leur offrant de bénéficier :
- d’un chèque-cadeau par enfant ayant moins de 4 ans,
- d’une invitation des familles dont les enfants sont âgés de 4 à 12 ans au spectacle de
fin d’année présenté au Zénith (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire et du
maintien du spectacle).
Prime exceptionnelle aux demandeurs d’emploi
Elle concerne les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi depuis plus de trois
mois et qui ne bénéficient pas de la prime de Noël de l’État. Adressez votre demande du
15 novembre 2021 au 7 janvier 2022 auprès de votre pôle de vie des quartiers ou au siège
du CCAS. Sous réserve de la reconduction de la prime de l’État et dans la limite des
crédits disponibles.
Contacts :
> Pôle de vie des quartiers Rive droite, 16, avenue capitaine Georges-Guynemer, tél. 02
31 82 73 58
> Pôle de vie des quartiers Nord-Est, 15, place Champlain, tél. 02 31 94 65 94
> Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest, 5, rue Jean-Racine, tél. 02 31 06 12 90
> Pôle de vie des quartiers Centre / Sud-Ouest, 18, rue des Chevaliers, tél. 02 14 37 31 00
> Centre communal d’action sociale – DASLE, 45, rue de Bernières, tél. 02 31 15 59 70
Espace de distribution de Repas
Repas de Noël offert le 25 décembre de 11h30 à 13h à l'espace de distribution de repas,
Clos du Poteau-Rouge.
Réservé aux personnes sans domicile orientées par un service social référent.
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Noël pratique
Ouverture des commerces le dimanche
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Caen autorise les commerçants à ouvrir chaque
dimanche, du 28 novembre au 26 décembre.
Navette gratuite
Une navette dessert gratuitement le centre-ville, depuis le Parc Expo jusqu’à la
bibliothèque Alexis-de-Tocqueville, du lundi au samedi, de 7h30 à 19h30 (passage toutes
les 15 minutes). Dans les rues piétonnes, il suffit d’un geste d’appel pour qu’elle s’arrête.
Bons plans stationnement
- Les parkings de l'ancienne bibliothèque centrale et de l'hôtel de ville sont gratuits et
ouverts à tous le samedi. Accessibles par la place Guillouard, ils totalisent 230 places de
stationnement.
- Le samedi, le stationnement est gratuit de 11h à 15h. possibilité de se garer en centreville en profitant des places en zones jaunes et rouges, ainsi que dans les parkings à
barrières Courtonne et Vendeuvre.
- Des achats à faire pour préparer le week-end… De 17h à 19h le jeudi, le stationnement
sur voirie est gratuit (hors parkings à barrières).
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